Numéro d’offre

050DBVB

Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
02/02/2017

ROME

D1401

Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et
commerciale
Au sein d'un centre de formation, vous serez en charge de : 1. la gestion des dossiers de formation intras transport et
logistique (de l'inscription / facturation / à l'édition CACES) 2. la gestion des TP Marchandises - Logistique - Voyageurs
(Inscription / facturation / réservation des jurys / rédaction du PV examen) 3. la gestion des auxiliaires ambulanciers 4. la
prise en charge des dossiers FONGECIF (tests écrits, entretiens) 5. la prise en charge les AIF (l'accueil du public - édition des
devis) Votre dynamisme, motivation et sens de l'organisation, vous permettront de mener de front ses différentes missions.
Votre aisance avec l'outil informatique tout comme votre aisance relationnelle et rédactionnelle seront des atouts
indispensables pour être rapidement opérationnel(le) sur ce poste. Vous avez idéalement une première expérience sur un
poste similaire Ce poste est à pourvoir en CDD dans le cadre d'un remplacement congé maternité
Lieu de travail SAVIGNY LE TEMPLE (94)
Déplacements Jamais - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1615 A 1700 EUROS
Durée de travail 38H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Formation continue d'adultes
MIN - RAMIREZ DEL VILLAR MORGANE
idfrecrut@aftral.com

Numéro d’offre

050DNXR

Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
02/02/2017

ROME

D1402

Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises
Dans le cadre du développement de son activité, AFTRAL recherche son(sa) commercial(e) terrain B to B. A ce titre, vos
missions principales seront : - le développement et la fidélisation du portefeuille client - la prospection de nouvelles entreprises
clientes - le conseil et l'expertise auprès de nos clients - la réalisation d'offres commerciales - le suivi de la satisfaction De
formation BAC+2/BAC+3 en commerce, vous avez acquis une première expérience significative en tant que commercial(e) B to
B dans la vente de service auprès des entreprises, idéalement dans le domaine de la formation, qui vous a permis de
démontrer votre sens commercial et votre attrait pour le terrain. Rigoureux(se) et curieux(se), vous êtes en mesure de gérer
plusieurs dossiers à la fois et de comprendre aisément les besoins clients. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre
gout du challenge, ces qualités vous permettront d'être rapidement autonome. Permis B indispensable
Lieu de travail LE PLESSIS PATE (94)
Déplacements Quotidiens - Départemental
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation Bac+2 ou équivale Commerce Souhaité
ET Bac+3, Bac+4 ou é Commerce Souhaité
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1700 A 1800 EUROS
Durée de travail 38H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Formation continue d'adultes
MIN - RAMIREZ DEL VILLAR MORGANE
idfrecrut@aftral.com

Numéro d’offre
Date de création
Dernier suivi

ROME

050BFFS
31/01/2017
02/02/2017

E1205

Infographiste
Vos missions : - Réalisation d'affiches, de documents et d'illustrations (y compris vectorielles) pour tous supports de
communication visuelle (publications print et digitale) - Animation des écrans digitaux - Actualisation du site (Joomla) Participation à la production des magazines - Recherche iconographique - Contacts avec les services et recueil des demandes Reporting hebdomadaire des actions passées et à venir - Refonte de la charte graphique du CE (à terme) *** Parfaite maîtrise
des logiciels de PAO et d'animation graphique (suite Adobe CC, After Effects), connaissance de l'univers Mac, connaissances en
html et en web design, aisance orthographique et rédactionnelle*** (Possibilité de travailler le soir et week-end en fonction
des nécessités de l'activité)
Lieu de travail ROISSY-EN-FRANCE (94)
Déplacements Fréquents - Régional
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s) Graphiste web/infographiste
Formation Bac+2 ou équivale Infographie Souhaité
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Annuel DE 26500 A 316000 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY

Numéro d’offre
Date de création
Dernier suivi

ROME

050BWTW
31/01/2017
31/01/2017

G1101

Agent / Agente d'accueil touristique
City One, référence de l'accueil de prestige, recrute pour l'un de ses clients des hôtes et hôtesses Welcome à l'aéroport d'Orly
en CDD de 3 à 6 mois . Missions : - Gestion et orientation du flux des passagers - Vérification des passeports - Validation des
coupons d'embarquement - Information des passagers concernant les mesures de sûreté en application : demande de
présentation obligatoire des effets dans les panières à l'inspection filtrage Profil requis : - Anglais conversationnel, courant ou
bilingue exigé - Excellente présentation (codes de présentation de l'hôtesse de l'air/steward) - Grand sens du service clients,
sourire - Bonne gestion du stress et des priorités - Dynamisme et réactivité
Lieu de travail ORLY Aéroport (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé
Langues Anglais Courant Exigé
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS repas+ transport
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux Amplitude horaires: 08H00 - 17h00
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY
edr.94052@pole-emploi.fr
et lettre de motivation

Numéro d’offre
Date de création
Dernier suivi

ROME

050BDJH
31/01/2017
02/02/2017

G1303

Agent / Agente de réservation voyages
Placé sous l'autorité directe du responsable du Pôle Activité Loisirs Adultes, et en application des directives de son
encadrement, informe et conseille les agents sur les caractéristiques des produits touristiques proposés par le CE et réalise
tout ou partie des opérations administratives qui leurs sont liées : réservation, facturation, remise du bon d'échange, suivi
administratif, retour d'activités et statistiques. - Accueil, Conseil et information du public - Traitement des dossiers réservation, inscription, facturation et suivi jusqu'au départ de l'agent - Gestion des plannings de réservation pour les séjours Gestion et suivi des litiges agents - Aide à la conception du « RELAIS » dans le cadre de l'activité du service - Préparation des
statistiques Vacances Familiales, Voyages, Week-End, balnéaires, etc - Synthèse et bilan des fiches d'appréciation ***
Connaissance et bonne utilisation des outils informatiques Windows, Word et Excel, ACL souhaité***
Lieu de travail ROISSY EN FRANCE (94)
Déplacements Fréquents - Régional
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) tourisme et voyage
Formation Bac+2 ou équivale Tourisme Exigé
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1800 A 2000 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY

Numéro d’offre

050DTWK

Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
02/02/2017

ROME

G1603

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration
Vous serez employé polyvalent de restauration sur l'une des Formules de restauration rapide de l'aéroport d'Orly. Vous serez
en charge du suivi et du nettoyage de la salle, ainsi que de l'accueil des clients, des commandes et de l'encaissement . Vous
pourrez aussi gérer le réapprovisionnement, la gestion des stocks et le contrôle des marchandises. Vous êtes rapide,
organisé(e), Vous êtes éligible au badge aéroportuaire. *****Plusieurs postes à pourvoir****
Lieu de travail ORLY (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 6 Mois
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité, A - Moto Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.77 EUROS INDEMN.REPAS/CARTE PARKING
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables AMPLITUDE 5H30-22H00 W.END &J.FERIE
Taille de l’entreprise 200 A 249 SALARIES
Secteur d’activité Restauration traditionnelle
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY

Numéro d’offre

049ZYCB

Date de création
Dernier suivi

31/01/2017
31/01/2017

ROME

H3402

Opérateur / Opératrice de ligne de traitement de surface
l'opérateur de traitement de surface réalise tout ou partie des opérations de traitement de surface nécessaire à la protection
contre la corrosion et la préparation des pièces avant collage. Le traitement peut être réalisé sur ligne manuelle ou ligne
automatique. Il sera en charge de : - Préparer les pièces à traiter en les positionnant sur les outillages - Contrôler visuellement
les pièces et les supports et leur aptitude au traitement - Vérifier, Ajuster ou Régler les équipements et les bains - Organiser
l'ordonnancement des ordres de fabrication journaliers pour optimiser les flux et garantir le respect du planning hebdomadaire
de charge - Appliquer un primaire par pulvérisation - Renseigner les dossiers de traçabilités et le suivi de production - Effectuer
la maintenance préventive/corrective de premier niveau de la ligne Organisation en équipe 2x8 possible
Lieu de travail DUGNY (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Mensuel DE 2000 A 2500 EUROS
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
APPI - VIVES SARAH
technic@a2pinterim.com

Numéro d’offre

050CHQP

Date de création
Dernier suivi

01/02/2017
01/02/2017

ROME

K2503

Agent / Agente d'exploitation et de sûreté aéroportuaire
Rattaché hiérarchiquement au Régulateur, vous mettez en ?uvre les mesures de sûreté afin de garantir le maintien d'intégrité
des aéronefs, des bagages, du fret, des biens et produits mis à bord. Vous contrôlez la qualité de la touchée avion. Dans le
respect des procédures réglementaires et internes, vous assurez les missions suivantes : * Surveillance Avion * Fouille Avion *
Maintien d'intégrité des bagages de soutes CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES : Pour réussir dans le poste, vous
devez avoir le sens de la communication et un bon relationnel. Vous devez également être ponctuel, rigoureux et réactif.
Formations sûreté requises : 11.2.3.6 / 11.2.3.7 / 11.2.6.2 Notion d'anglais (au minima le langage aéroportuaire)
Lieu de travail ORLY AEROGARE (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 6 Mois
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité
Langues Anglais Notions Souhaité
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 10.6 EUROS
Durée de travail 26H00 HEBDO Horaires variables 104h/ mois
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Services auxiliaires des transports aériens
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY

Numéro d’offre

050CYDZ

Date de création
Dernier suivi

01/02/2017
02/02/2017

ROME

K2503

Agent / Agente de sûreté aéroportuaire
Dans le cadre d'une contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 8 mois, vous serez formé au métier d'agent de sureté
aéroportuaire (CQP ASA typologie 10) Vous serez chargé d'assurer le filtrage des passagers, du personnel de l'aéroport, des
équipages et des bagages de soute et effets personnels. Prérequis liés aux conditions d'exercices du métier : * Nationalité
européenne * Casier judiciaire vierge **** NE PAS POSTULER SI VOUS ÊTES DÉJÀ TITULAIRE DU CQP ASA ***
Lieu de travail ORLY AEROGARE (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé
Langues Anglais Bon Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif REMUNERATION CONVENTIONNELLE
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables HORAIRES DECALES
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY
edr.94052@pole-emploi.fr

Numéro d’offre

050CKDT

Date de création
Dernier suivi

01/02/2017
01/02/2017

ROME

M1501

Assistant / Assistante de service formation
Vous serez en charge de : - Organiser les présentations pour les informations collectives chaque mercredi auprès des
personnes souhaitant se former - Faire passer des tests sur les différents métiers - Procéder aux inscriptions des futurs
stagiaires - Monter les dossiers administratifs - Être en relation avec les prescripteurs - Participer aux différents salons Assurer le remplissage et le démarrage des groupes de formation Vous devrez être doté d'une bonne organisation, d' un
excellent rédactionnel et d'une rigueur administrative Avoir un profil commercial de préférence.
Lieu de travail RUNGIS (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) Dans des fonctions similaires
Formation Bac+2 ou équivale Pas de domaine Exigé
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel 2000 EUROS
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES
Secteur d’activité Formation continue d'adultes
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY
edr.94052@pole-emploi.fr

Numéro d’offre

049ZYDS

Date de création
Dernier suivi

31/01/2017
31/01/2017

ROME

M1601

Hôte / Hôtesse d'accueil bilingue
Pour un établissement d'intermédiation monétaire situé Aérogare Sud de l'Aéroport d'Orly, vous serez en charge de l'accueil
des clients. Vous avez idéalement une première expérience dans l'accueil, avez un bon contact client, le sens de l'organisation,
et une bonne gestion du stress. Vous parlez anglais couramment afin de répondre aux demandes d'une clientèle internationale.
Lieu de travail ORLY AEROPORT (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté ACCUEIL CLIENT
Formation Bac ou équivalent Culture générale Souhaité
Langues Anglais Très bon Exigé
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1525.28 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables travail le samedi et dimanche
Taille de l’entreprise 20 A 49 SALARIES
Secteur d’activité Autres intermédiations monétaires
Aéroportuaire Orly
AEROGARE SUD ORLY INTERNATIONAL
94391 ORLY
edr.94052@pole-emploi.fr

Numéro d’offre

049ZMCL

Date de création
Dernier suivi

30/01/2017
31/01/2017

ROME

N1202

Employé / Employée de transit
Nous recherchons un Agent d'exploitation route Maghreb (H/F) Missions principales : Au sein de notre agence de Garonor, vous
aurez pour principales missions: - Organiser et contrôler les opérations d'Import & Export sur le Maghreb, - Organiser
l'acheminement des marchandises (trajet, mode de transport, délais, destination, prix, devis), - Traiter les commandes clients
et assurer le suivi commercial, - Gérer tous les documents administratifs nécessaires au transport des marchandises, - Vérifier
l'exactitude de la facturation des marchandises, - Représenter le client auprès des transporteurs. Compétences requises / profil
: - Bac +2 transport ou commerce international - Utilisation des outils informatiques - Expérience exigée de 3 ans minimum
dans une fonction similaire - Connaissance des aspects techniques du domaine du transport de marchandises Salaire : A
négocier selon expérience
Lieu de travail AULNAY SOUS BOIS (94)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation Bac+2 ou équivale Transport Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1481 A 2200 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Affrètement et organisation des transports
BANSARD INTERNATIONAL - LACROIX VIRGINIE
drh@bansard.com

